La Rochelle, le 11 mars 2016
Chers confrères, chers amis,
Comme vous le savez, le Syfal et la FFAL sont engagés depuis des années pour
l’obtention d’une spécialité d’allergologie.
La réforme du troisième cycle des études médicales lancée il y a 3 ans constituait à nos
yeux une opportunité réelle pour obtenir cette avancée, essentielle tant pour
l’organisation du système de soins, pour les progrès de la recherche, que pour la prise en
charge des patients.
Nous vous avons tenu informés, étape par étape, de l’avancée du dossier. Toutes ces
informations sont dans le prochain numéro de la revue dans leur détail et dans leur
chronologie.
Sur le plan universitaire, puisqu’une maquette d’enseignement était nécessaire, celle-ci a
été rédigée par les Pr Daniel Vervloet, Pascal Demoly et Jocelyne JUST.
En tant que libéraux, nous n’avions malheureusement accès à aucune des discussions, et
il a même été difficile parfois pour nos représentants universitaires de se faire entendre.
C’est dire le peu de considération dont nous faisons l’objet, que ce soit de la part des
autres universitaires que des ministères.
En octobre, une première douche froide : alors que la création du DES d’allergologie et
immunologie clinique était proposée par les commissions de travail, le décret l’a
finalement supprimé. Nous avons décidé de ne pas en rester là : car disons les choses :
ce ne sont que des intérêts personnels, catégoriels qui ont fait supprimer d’un
trait de plume le futur DES.
Malgré tous les efforts fournis par les uns et les autres, une réunion a eu lieu
mercredi avec la CNEMMOP, les internistes et les immunologistes, au terme de
laquelle nous avons appris que l’on se dirigeait vers une absence de DES et de Co
DES d’allergologie.
Les universitaires allergologues n’ont même pas été conviés à cette réunion. Ils le sont le
15 mars, mais l’orientation vers une FST (Formation Spécifique Transversale) dans
chaque discipline semble être la seule option retenue à ce stade.
La rencontre avec le conseiller de Marisol Touraine, Djilali Annane, nous laissait
présager le pire : il avait manifesté, de façon véhémente, son hostilité à la création de
tout nouveau DES.
Ce n’est pas pour autant que nous avons baissé les bras. Nous avons poursuivi notre
mobilisation, en rencontrant des personnalités politiques et parlementaires, et en

médiatisant notre combat, et en investissant les réseaux sociaux pour toucher un public
moins connaisseur de nos sujets.
Aujourd’hui, nous sommes au pied du mur et nous devons lancer toutes nos forces dans
cette bataille.
Nous allons entreprendre diverses actions, et nous avons besoin de votre soutien plus
que jamais.
Nous sommes une poignée d’allergologues certes
Mais nous sommes capables de nous faire entendre
Et nous sommes présents pour nos millions de patients
Vous allez recevoir dans les prochains jours les actions que nous vous proposerons de
mener avec l’ensemble des défenseurs de l’allergologie française.
NOUS COMPTONS SUR VOUS, SUR VOTRE MOBILISATION, SUR VOTRE SOUTIEN, C’EST
MAINTENANT OÙ JAMAIS.
Isabelle Bossé Présidente

